228	To the Marquise du Deffand         [1773
1499*.   To the marquise du deffand.
[November, 1773.]
aveo tout 1'esprit et toua lea agrements possibles, vous ne voulez vous eontenter de rien. Vous voulez aller a la chasse d'un etre qui ne se trouve nulle part, et dont votre usage du monde doit vous dire n'existe point: c'est-a-dire, une personne qui vous fat uniquement et totalement attached, et qui n'aimat qu'un seul sujet de conversation. Encore n'est-ce pas un tel, ou un tel; non, c'est quelqu'un, n'importe qui. II faudrait que ce quelqu'un eut toutes les attentions d'un amant, sans amour s'entend ; toutes les qualites d'un ami, et eependant qu'il n'eut du gout pour rien, ne devant etre occupe que de vos gouts et de vos amusements. Vous voudriez qu'il fut un homme d'esprit pour vous entendre, et qu'il n'en eut point en m§me temps, sans quoi il lui serait impossible de soutenir un tel r6le1.
1501*.   To benjamin ibbot l.
Arlington Street, Nov. 18, 1778.
mr. walpole sends his compliments to Mr. Ibbot, and will be much obliged to him if he will call, in his walks, in Arlington street any morning between eleven and one, after Monday next.
mais vous e"tes pour ainsi dire trop	moi; il me parait que personne ne
glorieux.   Vous voulez voua pouvoir	mette   autant dans la sooi£te que
croire  parfait,  et 1'extreme verit6	moi, ni que j'ennuie personne par
de votre caraetere voua rend tres-	la m6taphysique que j'ai en horreur,
difficile a vous eontenter de oe que	ni que toutes mes conversations ne
vous £tes.'	soient qua d'un seul  genre.     J'ai
LarrBB 1499*.—Not in C.; extract	sans doute beaucoup de defauts, ja
from letter, reprinted from Lettres	crois les connaitre,  et   cette   con-
de la Marquise du Deffand d Horace	naissance me rend.fort malheureuse.'
Walpole, edited by Mrs. Paget Toyn-         lbttbr 1601*.—Not in 0.; now
bee, vol. ii p. 653, n. 2.	first printed from copy kindly sup-
1 In her letter of Nov. 22 (No. 485)	plied by Mr. J. Pierpont Morgan,
Mme du Deffand replied : ' Je ne	o~wner of the original.
m'*per9ois pas que Ton*me trouve         1 The   letter  ia  addressed,   'To
exigeante,   et   qu'on juge  que  je	Benjamin Ibbot, Esq. in Dartmouth
veuille qu'on ne soit oooup4 que de	Street, Westminster,'

